
En plus du « happening » sourire de Tandem 
dans les stations de métro le 26 avril pro-
chain, des représentants des différents bu-
reaux Tandem signeront le livre d’or de la 
Ville de Montréal le jeudi 10 mai. De plus, les 
11 et 12 mai nous accueillerons la population 
au métro Berri-UQAM pour des kiosques et 
des conférences sur la sécurité urbaine. Au 
plaisir de vous y rencontrer.     
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Dans ce numéro : 

Rendez-vous des aînés 
C’est aussi le 10 mai qu’aura lieu le Rendez-vous des aînés 

organisé par le ROPASOM. Cette année c’est sous le thème 

« Le plaisir de vivre » que se tiendra cet événement. 

Comme d’habitude, l’équipe de Prévention Sud-Ouest parti-

cipe à l’élaboration et à la tenue de cette rencontre an-

nuelle. 



Projet « Mes amis je les choisis » 
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C’est en  collaboration avec l’école de la Petite-

Bourgogne, que Nathalie Jolit et l’équipe de Parenthèse 

Productions sont actuellement en tournage d’un petit 

film. Le scénario de celui-ci a été écrit avec les élèves 

de 6e année. Le thème abordé: la prévention du recrutement des 

jeunes à des fins d’exploitation sexuelle par les gangs de rue. Ce 

projet est réalisé grâce au soutien financier du Ministère de la Sé-

curité Publique. 

Nous ferons revivre une marche exploratoire et historique dans les 

rues de Côte Saint-Paul le 5 mai prochain. En effet nous reprendrons 

un parcours élaboré suite à une recherche que nous avions menée sur 

l’histoire de Côte Saint-Paul. « Les Promenades de Jane sont une cé-

lébration de la marche en ville et soulignent l'héritage de Jane Ja-

cobs. Cette importante militante canado-américaine, pour qui la 

marche devait être au cœur des déplacements en ville, a largement 

contribué à valoriser l'expertise citoyenne, l'histoire et la symbolique 

des lieux de même que le réseautage communautaire. » (source: site 

web du Centre d’écologie urbaine). 

Gala « Ton choix une gang gagnante » 
Le 20 avril prochain, nous soulignerons les efforts des équipes de 

jeunes qui ont participé à ce concours. Ce cinquième gala aura 

lieu au Centre de loisirs Monseigneur Pigeon. Les invités assiste-

ront à différentes présentations des équipes participantes. 
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La neige a fondu et 

les bicyclettes sont 

ressorties! Mais les 

voleurs de vélos aussi!  

Il faut donc avoir une atten-

tion toute spéciale lorsque 

vous partez vous promener en 

vélo. Que celui-ci soif neuf ou 

usagé n’oubliez pas de le faire 

buriner (graver un numéro ré-

pertorié par le poste de po-

lice).        

 

                                              

De plus, lorsque vous l’accro-

chez quelque part n’oubliez 

pas d’inclure la roue d’en 

avant avec le cadre du vélo. 

Un dernier conseil! 

N’oubliez pas de mettre un 

casque sur votre tête!                                                                                        

Le conseil du mois 

Quiz du mois 
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Vous êtes-vous déjà questionné 

sur la conservation de vos médi-

caments? 

Voici deux questions à ce sujet: 

VRAI OU FAUX 

1- Il n’y a pas de danger à pren-

dre un médicament périmé. 

2- Le meilleur moyen de se dé-

barrasser de ses médicaments 

consiste à les jeter dans la toi-

lette. 

 

La réponse à ces questions 

est FAUX. 

1- En effet, les médicaments péri-

més perdent leur efficacité et 

peuvent, dans certains cas, être 

dangereux. 

2– Il est demandé d’apporter les 

médicaments périmés à votre 

pharmacie, qui pourra disposer de 

ceux-ci de manière sécuritaire 

pour l’environnement. 

 



Tous les employées du bureau ont admis être 
dépendantes de l’Internet! En effet, nous avons 
subi une panne majeure de notre système. Pendant plus 
d’une semaine nous n’arrivions pas à recevoir ni à envoyer 
de courriels!!! Résultats? Doodle non répondus, rencontres 
manquées, impossibilité de répondre à des courriels impor-
tants, etc. Notre seul moyen de communiquer efficace-
ment: le bon vieux téléphone! Donc, quand quelqu’un 
mettra du temps à répondre à nos courriels, il nous fera 
plaisir de comprendre qu’il est peut-être victime d’un pro-
blème informatique et nous lui téléphonerons! 

 

Tandem Sud-Ouest est géré dans nos quartiers par Prévention Sud-Ouest, en collaboration avec la 

Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de l’arrondissement. 

Le potin du mois 

20 avril Table de sécurité de l’arrondissement 

20 avril Gala « Ton choix une gang gagnante » 

26 avril 
« Happening » sourire dans les stations de métro pour les 30 ans 

de Tandem 

1er mai Conseil d’arrondissement 

4-5 mai Forum jeunesse et famille à Pointe St-Charles 

Dépendance 

    Avril 

À surveiller 


